
Structure narrative de « La Ficelle » 
(version simplifiée) 

Situation initiale  C’est jour de marché, les 
paysans font leurs 
affaires. 

Perturbation  
(événement inattendu)  

Hauchecorne se penche 
pour ramasser une 
ficelle trouvée par terre 
/ Malandain voit 
Hauchecorne ramasser 
quelque chose. 

Péripéties  
(ou événements) 

- Houlebrèques perd son 
portefeuille le même 
jour. 
- Le maire accuse 
Hauchecorne de l’avoir 
caché. Il se base sur le 
témoignage visuel de 
Malandain. 
- Tous les paysans 
croient à la culpabilité 
de Hauchecorne.  

Résolution  
(ou solution)  

Le portefeuille est rendu  
à son propriétaire, mais 
persiste l’accusation de 
vol.  

Situation finale  
(la chute) 

Cette accusation 
injustifiée entraine, 
vertigineusement, 
Hauchecorne  vers la 
maladie, puis la folie et 
à la mort.  

 



 (version détaillée) 

 
Situation initiale  

c’est jour de marché à Goderville, les 
paysans  viennent de partout pour faire 
leurs courses. 

 
Perturbation  
(ou événement 
inattendu) n°1 

Hauchecorne, de Bréauté, ramasse un 
bout de ficelle trouvé par terre. 
Malandain, un vieil ennemi, le regarde 
se pencher pour ramasser quelque 
chose. 

 
 
Péripéties  
(ou événements) 
n°1 

- Le vieux Hauchecorne continue son 
chemin vers le marché où il fait ses 
affaires. 
- À midi, il s’attable chez Jourdain pour 
déjeuner. 
- C’est à cet instant que le crieur public 
fait son annonce. 

Rebondissement 
ou Perturbation 
(événement  
inattendu)  n°2 

Le portefeuille de Houlebrèques, 
paysan de Manneville, a été perdu. On 
accuse Hauchecorne de l’avoir 
ramassé. 

 
 
Péripéties  
(ou événements) 
n°2 

- Hauchecorne essaye de prouver son 
innocence. 
- Ses concitoyens ne le croient pas, car 
il passe pour être finaud, pour être une 
« ficelle ». 
- La rumeur s’amplifie et Hauchecorne, 
devant ce déshonneur, tombe malade. 

 
Résolution  
(ou solution)  

Le portefeuille est retrouvé, mais 
Hauchecorne demeure accusé, 
soupçonné d’y être pour quelque chose. 

Situation finale Les paysans vaquent à leurs affaires ; 
Hauchecorne continue à se justifier de 
manière obsessionnelle. Il meurt dans 
le délire. 

 


